Présentation générale de l’entreprise
INCUB'ETHIC est un bureau de conseil, d’études et de pilotage de projets dans les domaines
de l'efficacité énergétique, du multiservices1 et de la RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), créé dans le but d’apporter des réponses justes et innovantes sur la base du
Leadership Éthique2.

2014
2015
2016 (prévisionnel)

Chiffre d’Affaire

Effectif

1 092 k€
1 905 k€
2 400 k€

8 salariés
14 salariés
15 salariés

INCUB’ETHIC dispose de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale), obtenu auprès de la DIRRECTE.

L’approche sociale et créatrice d’emploi portée par INCUB’ETHIC a
permis à l’entreprise de devenir Lauréat en 2014 de l’appel à projets
lancé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, dont l’objectif était de
promouvoir les sociétés d’Ile-de-France ayant un projet dans l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS).

Outre l’activité énergie que nous allons détailler dans cette présentation, INCUB’ETHIC
réalise notamment du pilotage de contrats multiservices avec un réseau de partenaires
partageant des valeurs communes. Dans ce cadre, l’entreprise a développé, en région
parisienne ainsi qu’en province, une prestation de service spécifique d’hygiène à la personne
par du personnel issu de l’insertion (livraison de consommables sanitaires éco-labellisés à
l’aide d’un parc de véhicules électriques et installation d’équipements éco-conçus).

1

Le multiservice regroupe l’ensemble des services supports au bon fonctionnement de l’activité d’une
entreprise : accueil, hygiène/propreté, ménage, …
2
L’annexe 1 présente la vision d’entreprise et définit ce qu’est le Leadership Ethique.
Présentation INCUB’ETHIC - activité Énergie

1

Présentation de l’activité ÉNERGIE
L’activité proposée par INCUB’ETHIC dans le domaine de l’efficacité énergétique couvre un
large panel de prestations.

DiagnosEc énergéEque selon la norme NF EN 16 247
Accompagnement au Système de Management de l'Énergie ISO 50 001
Études détaillées en eﬃcacité énergéEque
Accompagnement Phase Travaux
Recherche de ﬁnancement (CEE, ADEME, INCUB'ETHIC INVEST,...) + ValorisaEon CEE
Pilotage de projets intégrés d’écologie industrielle et d’énergies renouvelables
Développement de projets de luae contre la Précarité ÉnergéEque

1) Diagnostic énergétique
L’entreprise dispose des qualifications OPQIBI (cf. certificats en annexe 2) pour la réalisation
des audits énergétiques dans les domaines de l’industrie (norme NF EN 16 247-3), du
bâtiment (norme NF EN 16 247-2) et des transports (norme NF EN 16 247-4).
INCUB’ETHIC dispose de moyens techniques permettant de proposer des actions d’efficacité
énergétique pertinentes : analyseur de réseau électrique, pince ampère-métrique, luxmètre,
détecteur à ultrason de fuites d’air comprimé…
Au total, INCUB’ETHIC a déjà réalisé plus de 50 diagnostics énergétiques dans toute la
France dans les trois domaines.

Répartition de la consommation énergétique d’un
supermarché
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Priorisation d’actions d’efficacité
énergétique
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2) Accompagnement à l’obtention de la norme ISO 50 001

INCUB’ETHIC accompagne ses clients à l’obtention de la norme ISO 50 0001 :
•

Définition d’un domaine d’application et d’un périmètre de référence

•

Accompagnement dans la mise en œuvre de l’engagement de la direction et dans la
nomination d’un responsable énergie ou d’une équipe énergie

•

Synthèse d’une revue énergétique du site, basée sur les éléments recueillis durant
l’audit énergétique :
o Définition de la consommation de référence du site
o Définition des indicateurs de performance énergétique du SMÉ
o Aide à la définition des objectifs et des cibles d’économies d’énergie
o Aide à la définition et à la formalisation d’un plan d’actions d’efficacité
énergétique

•

Accompagnement à la mise en œuvre d’un système documentaire (ou rédaction
complète) :
o Gestion des compétences et de la formation
o Communication
o Achats liés à l’énergie
o Audit interne du SMÉ
o Gestion des non conformités, actions correctives et préventives
o Maitrise des enregistrements
o Revue de management

•

Proposition d’un plan de surveillance, de mesure et d’analyse

Au total, INCUB’ETHIC a déjà accompagné une vingtaine de clients au déploiement de la
norme ISO 50 001 et tous ont obtenu la certification dès la première demande
d’accréditation.
INCUB’ETHIC dispense également des modules de formation à la norme ISO 50 001.
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3) Solutions « clés-en-main » pour mettre en œuvre des solutions d’efficacité énergétique
INCUB’ETHIC propose un panel de service complet pour aider les clients, industriels
notamment, à mettre en œuvre les solutions d’optimisation énergétique :
•

Réalisation d’études détaillées dans de
nombreux domaines :
vapeur, froid, combustion, moteurs,
échanges de chaleur, pompage, éclairage,
air comprimé, CVC…

•

Pilotage des travaux : chantiers d'éclairage LED (« relamping ») par du personnel issu
de l'insertion, chantiers de mise en place de variateurs électroniques de vitesse,
campagnes de recherche de fuites sur les réseaux d’air comprimé,...

Mise en place d’une solution de variation électronique
de vitesse sur pompes alimentaires d’une UVE

Chantier de « relamping LED » dans une usine

Thermographie Infrarouge sur process industriel

Campagne de recherche de fuite d’air comprimé

•

Aide à l’investissement : recherche de financements (Certificats d’Economie
d’Energie CEE, ADEME…) et valorisation des CEE en partenariat avec des « obligés »3.
L’entreprise dispose également de son propre fonds d’investissement

3

à fin 2015, INCUB’ETHIC a valorisé pour le compte de ses clients près de 3,2 millions de MWh cumac
représentant plus de 10 M€ de CEE
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4) Développement de projets porteurs de sens
INCUB’ETHIC assure le pilotage de projets d’écologie industrielle, notamment dans le
domaine de la récupération de chaleur fatale, et conduit également des projets d’énergies
renouvelables (études de faisabilité, dimensionnement,…) en développant une approche
liée au coût global de possession.

Projet de récupération de chaleur fatale sur une usine

Projet de récupération d’énergie hydraulique fatale contenue dans un effluent de procédé
(étude d’implantation d’une micro-centrale hydroélectrique dans une usine)

INCUB’ETHIC entreprend également des actions dans le domaine de la précarité
énergétique.
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ANNEXE 1

VISION D’ENTREPRISE–
LEADERSHIP ETHIQUE

Agir aujourd’hui
pour apporter des réponses
justes et innovantes sur la base
du Leadership Éthique.

Partenaire de vos projets
Efficacité Energétique : Audit énergétique,
ISO 50001 et Travaux Clé en Main
Prestations Multiservice
Hygiène Sanitaire par l’insertion
Financement éthique & solidaire

« S’investir et investir pour de nouvelles solutions
énergétiques et environnementales au service de la
dignité pour tous ! »

Vision&du&Leadership&Ethique&
&

&

«"Face"à"l'intensiﬁca/on"des"probléma/ques"environnementales"et"clima/ques,"au"manque"de"partage"
des" richesses" et" des" ressources," au" besoin" de" plus" de" qualité" de" vie" et" de" sens" pour" les" acteurs" de"
l'entreprise,"
"
nous& décidons& d’agir& aujourd’hui& pour" apporter" des" réponses" justes" et" innovantes" sur" la" base" du"
Leadership"Ethique,"
"

nous&me8ons&en&œuvre&des&ac;ons&concrètes&de"reposi/onnement"créatrices"de"la"plus"belle"valeur"
pour"nos"clients"et"partenaires,"
"

nous&proposons&de&redistribuer&la&richesse&au"travers"d’ou/ls"ﬁnanciers"dédiés,"des/nés"à"soutenir"et"
démul/plier"des"projets"éthiques"et"solidaires."
"

Ensemble" et" avec" toutes" les" par/es" prenantes," nous" contribuons& à& créer& un& modèle& vertueux&
d’intégra;on&d’innova;on&éthique.&»"
Le" Leadership" Ethique" repose" sur" les& sept& besoins& fondamentaux& des& humains," pris" en" compte" sans"
hiérarchie"et"simultanément":"
"
1.La"santé"(vitalité,"accès"à"l’eau,"alimenta/on"saine,"…)"
2.La"sécurité"(physique,"psychique"et"économique)"
3.L’accès"à"la"connaissance"(éduca/on,"informa/on"juste)"
INCUB’ETHIC" bénéﬁcie" d’un" accompagnement"
sur"le"plan"de"la"stratégie"et"du"développement"
4.Le"respect"de"tout"être"humain,"la"planète"et"la"vie"en"général"
d e" l ’ e n t r e p r i s e" a u" t r a v e r s" d u" l a b e l"
Ethic'Evolu/on." " Ce" label" est" a[ribué" aux"
5.L’équilibre"et"le"bienQêtre"
6.L’inclusion"ou"la"nonQexclusion"
7.La"réalisa/on"de"soi"au"travers"d’un"projet"de"qualité"

dirigeants" qui" s'engagent" à" tous" les" niveaux" de"
leur"entreprise,"dans"une"démarche"qualita/ve"à"
long" terme" en" apportant" une" contribu/on" à"
l’évolu/on"de"l'humanité"et"de"la"planète."

Leadership+Ethique+

Savoir'être+
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3
Déploiement+

2
Pilote+

1
Reposi<onnement+
Diagnos<c+
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Savoir+faire+

SavoirCêtre&et&savoirCfaire&

Innover"c’est"prendre"en"considéra/on"
l’homme"et"son"évolu/on.

Notre mission de Conseil
Une approche combinant vision stratégique et accompagnement
opérationnel centré sur le repère de l’Ethique

Sociétal
Environnemental

Prévention santé & sécurité

Ecologie industrielle
Partenariats insertion/
Entreprises Adaptées

Economie circulaire
Bonnes pratiques
environnementales

ISO 14 001

Recyclage des déchets
d’emballages au Maroc

ISO 26 000

Management éthique

Vision
Leadership
Ethique

Innovation de services

Audit Energétique selon
la norme EN 16 247

ISO 50 001

Empreinte &
compensation

Financement éthique & solidaire

Rationalisation des coûts

Certificats d’économie d’énergie

Travaux clé en main liés à l’Efficacité Energétique

Economique
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ANNEXE 2

LES CERTIFICATIONS OPQIBI
OBTENUES PAR INCUB’ETHIC

